?
C'est
un château médiéval. L'édifice est formé d'un corps de logis quadrangulaire auquel est accolé, à l'ouest,
Description
Signaler
unenbogue
un
autre corps de bâtiment
retour d'équerre. A l'est, une tour carrée formant donjon flanque le bâtiment

?

central. Le corps de logis central est la partie la plus ancienne (14e siècle). A l'angle nord se trouve une
tourelle percée d'une cannonière et portée sur cinq corbeaux. Au niveau du troisième étage, une bretèche est
portée sur trois corbeaux séparés par des arcs en accolade. En sous-sol, la cave voûtée en berceau est éclairée
par une meurtrière. Le troisième étage, sous la charpente, est défendu par l'échauguette et la bretèche,
contemporaines de la reprise d'oeuvre du 15e siècle. Cette construction paraît avoir été primitivement le
donjon quadrangulaire à éperon du château d'origine. Le bâtiment en retour d'équerre serait de la même date
que le corps central. Une tourelle flanquait l'angle sud. La tour carrée, donjon du 15e siècle (vers 1443) ,
possède quatre étages et est flanquée d'une tourelle accolée. L'ouvrage est couronné, sur trois faces, d'une
galerie de mâchicoulis sur encorbellement. Un premier escalier à vis occupe la plus grande partie de la tour,
jusqu'au deuxième étage. Au deuxième étage, il est remplacé par un petit escalier à vis logé dans une tourelle
accolée. Le troisième étage est occupé par une salle voûtée en berceau, ornée d'une cheminée à accolade
(ancienne chapelle). L'accès primitif de la tour s'effectuait au premier étage par l'arrière. L'entrée première
du château, avec son pont-levis, devait se trouver vers l'extrémité sud du bâtiment en retour d'équerre.
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?Particularités
Classé ou inscrit
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Chambonchard (23046)
Coordonnées
46.14662,2.55824

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6560851

665902

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2127406

617127

D.d

EPSG:32631

5110433

465884

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert II

NTF

D.d

EPSG:27572

2127406

617127

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5803876

284782

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

46°8'47.818"

2°33'29.678"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

46.1466162

2.558244

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Chambonchard 23046
? Châteaux, ouvrages militaires
? 46.14662,2.55824
? gerard
? 1475 Visites
Publié jeudi 05 novembre 2015
Révisé dimanche 07 novembre 2021

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Chambonchard

3.25km

? L'église de Chambonchard
3.34km

? Le peuplier noir de Chambonchard
3.42km

? Le pigeonnier de Laulière à Évaux-les-Bains
4.47km

? Lavoir des Fresses à Saint-Julien-la-Genête
5.04km

? Croix de La Réserve à Évaux-les-Bains
5.31km

? Château Relibert d'Evaux les Bains
5.36km

? La fontaine de l'Anier de Fontanières
5.89km

? L'or rouge de la Font Sainte Blaise à Fontanières
5.93km

? L'église de Fontanières
6.02km

○
Dans
la même commune

? Le peuplier noir de Chambonchard
? Le château de Ligondes à Chambonchard
? L'église de Chambonchard
T
○out fermer ×

